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COMMUNIQUE DE PRESSE
Des débats nourris et constructifs pour l’avenir de la race
Réunis en assemblée le 17 avril 2015 à Riedholz, les délégués de la Fédération suisse
du franches-montagnes (FSFM) ont traité des thèmes importants pour l’avenir de la
race. Ils ont approuvé la nouvelle manière d’apprécier le caractère lors des tests en
terrain ainsi qu’une directive concernant les marques blanches qui entrera en vigueur
dès la sélection nationale des étalons 2016. La décision de principe relative à un
apport de sang nouveau a été reportée. Anna-Therese Buchli a été nommée membre
du comité pour la Suisse orientale en remplacement de Susanne Weishaupt
démissionnaire.
L’appréciation du caractère effectuée sur toutes les places de test en terrain en 2014 a subi
plusieurs adaptations qui entreront en vigueur dès 2015. Lors du test en terrain, les juges
vont apprécier l’émotivité, la grégarité et l’activité des chevaux sur une échelle globale allant
d’un extrême à l’autre du caractère jugé. Ces évaluations ont pour but de mettre en valeur et
de sélectionner le bon caractère du cheval FM et d’estimer des valeurs d’élevage, comme
cela se fait déjà, à ce jour, pour 44 autres critères morphologiques et de performance.
Pour respecter le but d’élevage, soit un cheval « avec peu de marques blanches », les
délégués ont approuvé une directive fixant les limites maximales des marques blanches
admises pour qu’un étalon soit sélectionné. Le système va continuer à se baser
essentiellement sur l’apparence (ou phénotype) du cheval. Dans les cas considérés comme
limites au niveau des membres, la valeur d’élevage calculée lorsque le cheval est dans sa
première année sera prise en compte avec une limite supérieure admise fixée à 120, la
moyenne étant de 100.
Les discussions concernant l’apport de sang ont été nourries et plusieurs personnes se sont
prononcées pour le soutenir ou le mettre en question. Vu l’absence d’un soutien public pour
ce projet, les questions ouvertes quant à son financement et le besoin exprimé par les
éleveurs de disposer de temps supplémentaire pour analyser cette question fondamentale
pour l’avenir de la race, les délégués ont accepté, sur proposition du comité, de reporter à
une assemblée ultérieure la décision sur le principe d’un apport de sang nouveau dans la
race.
Pour remplacer Mme Susanne Weishaupt démissionnaire, les délégués ont nommé Mme
Madame Anna-Therese Buchli de Safien Platz/GR comme membre du comité de la FSFM.
Mme Buchli est la représentante de la Suisse orientale.
Au surplus, les rapports et programme d'activité ont été acceptés unanimement ainsi que les
comptes 2014 et le budget 2015.
Riedholz, le 17 avril 2015
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